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Dimanche 13 novembre 2022        

 

Kassali reçoit le DG de la Banque Arabe pour le développement économique en 

Afrique 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a reçu, samedi à Alger, le directeur général 

de la Banque Arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), Sidi OuldTah 

avec lequel il a échangé autour des opportunités qui s’offrent à la BADEA pour renforcer ses 

interventions au niveau du continent africain. 

 

Finances: la 18ème session du Sommet bancaire maghrébin lundi et mardi à 

Alger 

La 18ème session du Sommet bancaire maghrébin se tiendra lundi et mardi prochains à Alger, 

sous le thème "défis et perspectives de l'activité bancaire", indique samedi un communiqué de 

l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF). 

 

 

https://www.aps.dz/economie/147512-kassali-recoit-le-dg-de-la-banque-arabe-pour-le-developpement-economique-en-afrique#:~:text=ALGER%2D%20Le%20ministre%20des%20Finances,interventions%20au%20niveau%20du%20continent
https://www.aps.dz/economie/147512-kassali-recoit-le-dg-de-la-banque-arabe-pour-le-developpement-economique-en-afrique#:~:text=ALGER%2D%20Le%20ministre%20des%20Finances,interventions%20au%20niveau%20du%20continent
https://www.aps.dz/economie/147494-finances-la-18eme-session-du-sommet-bancaire-maghrebin-lundi-et-mardi-a-alger#:~:text=%22L'Union%20des%20Banques%20Maghr%C3%A9bines,Aurassi%20(Alger)%2C%20sous%20le
https://www.aps.dz/economie/147494-finances-la-18eme-session-du-sommet-bancaire-maghrebin-lundi-et-mardi-a-alger#:~:text=%22L'Union%20des%20Banques%20Maghr%C3%A9bines,Aurassi%20(Alger)%2C%20sous%20le
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Kassali évoque avec le DG de la banque arabe les moyens de renforcer les 

interventions de la BADEA en Afrique 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a reçu, samedi, le directeur général de la 

Banque Arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), Sidi OuldTah avec 

lequel il a échangé autour des opportunités qui s’offrent à la BADEA pour renforcer ses 

interventions au niveau du continent africain. 

 

M. Kassali reçoit le DG de la Banque Arabe pour le développement économique 

en Afrique : Favoriser le financement de projets intégrateurs 

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a reçu le directeur général de la Banque 

arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), Sidi Ould Tah, avec lequel il 

a échangé autour des opportunités qui s’offrent à la BADEA pour renforcer ses interventions 

au niveau du continent africain. 

 

Système de garantie des dépôts : «Les banques devraient assurer le financement» 

La réforme bancaire constitue une des priorités du gouvernement. «La réforme du dispositif 

de garantie des dépôts bancaires s’impose», affirme NacéraDerder, de l’université de 

Boumerdès.  

https://www.ennaharonline.com/fr/kassali-evoque-avec-le-dg-de-la-banque-arabe-les-moyens-de-renforcer-les-interventions-de-la-badea-en-afrique/
https://www.ennaharonline.com/fr/kassali-evoque-avec-le-dg-de-la-banque-arabe-les-moyens-de-renforcer-les-interventions-de-la-badea-en-afrique/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-kassali-recoit-le-dg-de-la-banque-arabe-pour-le-developpement-economique-en-afrique-favoriser-le-financement-de-projets-integrateurs-191660
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-kassali-recoit-le-dg-de-la-banque-arabe-pour-le-developpement-economique-en-afrique-favoriser-le-financement-de-projets-integrateurs-191660
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/systeme-de-garantie-des-depots-les-banques-devraient-assurer-le-financement-191639
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Priorité 

Face au déclin de la grande entreprise, la petite et moyenne entreprise émerge et s’adjuge une 

position dominante dans la structure du tissu économique des pays. La focalisation sur la 

PME s’est imposé de facto par sa capacité à créer de la richesse, à générer des emplois et de la 

valeur ajoutée, sa participation au PIB, ainsi que son rôle dans le développement régional et 

de stabilisation des populations. 

 

Grande ambition 

La promotion de nouveaux leviers de croissance économique et de développement ne saurait 

connaître de réussite sans l’intégration du tissu des PME pour un mode de production 

diversifié trouvant dans les start-up un pilier essentiel. L’encouragement de la recherche-

développement, la mise en place de mécanismes de financement pour l’innovation, le recours 

au transfert technologique et au numérique vont être les lignes directrices d’une industrie 

basée sur une stratégie claire pour relever les défis d’investissement.  

 

Banque Arabe pour le développement économique en Afrique : Kassali reçoit le 

DG Sidi Ould Tah 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a reçu, ce samedi à Alger, le directeur 

général de la Banque Arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), Sidi 

Ould Tah avec lequel il a  échangé autour des opportunités qui s’offrent à la BADEA pour 

renforcer ses  interventions au niveau du continent africain. 

 

Sommet bancaire maghrébin : Ouverture lundi à Alger de la 18e session 

La 18éme session du Sommet bancaire maghrébin, se tiendra lundi et mardi prochains à 

Alger, sous le thème « défis et perspectives de l’activité bancaire », a indiqué, hier,  un 

communiqué de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers 

(ABEF). 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/priorite-191668
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/grande-ambition-3021
https://www.horizons.dz/banque-arabe-pour-le-developpement-economique-en-afrique-kassali-recoit-le-dg-sidi-ould-tah/
https://www.horizons.dz/banque-arabe-pour-le-developpement-economique-en-afrique-kassali-recoit-le-dg-sidi-ould-tah/
https://www.horizons.dz/sommet-bancaire-maghrebin-ouverture-lundi-a-alger-de-la-18e-session/
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OUVERTURE HIER DE LA SMEX À LA SAFEX D’ALGER : Accéder aux 

chaînes de valeur mondiales 

 

Initiée par la Ligue des États arabes et confiée à l’Union arabe pour le développement des 

exportations industrielles (AUIED), en partenariat avec la Société algérienne des Foires et de 

l’exportation (SAFEX), la première édition de la Conférence et l’Exposition arabe et 

internationale des petites et moyennes Entreprises (SMEX) a débuté hier au Palais des 

expositions (Pins maritimes-Alger). 

 

Débattue ce mardi à l’APN :La loi de finances passée au crible 

Le PLF 2023 comporte des mesures sociales, essentiellement des augmentations de salaires et 

de l’allocation chômage. La présentation des budgets sectoriels devant la commission des 

finances et du budget de l' APN devait prendre fin hier. Cela permettra au ministre des 

Finances de présenter en plénière, mardi, le projet de loi de finances (PLF 2023).  

 

 

 

http://lecourrier-dalgerie.com/ouverture-hier-de-la-smex-a-la-safex-dalger-acceder-aux-chaines-de-valeur-mondiales/
http://lecourrier-dalgerie.com/ouverture-hier-de-la-smex-a-la-safex-dalger-acceder-aux-chaines-de-valeur-mondiales/
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-loi-de-finances-passee-au-crible-362865
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Subvention du sucre et de l’huile :L’État met le paquet 

Le projet de loi de finances (PLF) 2023 a alloué un budget de 38,5 milliards de DA pour la 

subvention du sucre blanc et de l’huile raffinée. L’État a décidé de mettre le paquet en matière 

d’approvisionnement du marché en sucre et en huile. En plus d’une lutte soutenue contre les 

spéculateurs, le secteur du commerce compte mettre plus de la moitié de son budget global 

pour prévenir les situations de crise et de pénuries.  

 

Adhésion aux Brics : Les atouts économiques de l’Algérie 

L’Algérie pourrait avoir recours aux services de la Banque de développement des Brics, 

totalement indépendante des institutions financières occidentales. La décision de l'Algérie de 

rejoindre le bloc de marchés émergents Brics, dans cette conjoncture de géopolitique majeure 

précise, obéit à des considérations autant économiques que politiques. 

 

 

Nouvelle formule de financement des entreprises en Algérie :Des rallonges 

jusqu’à 14 millions de dollars 

Des experts rappellent enfin l’importance de financer les entreprises tout en leur «laissant le 

temps d’engraisser». Une nouvelle formule de financement des entreprises voit le jour en 

Algérie. Il s'agit du Fonds algérien d'investissement ou Algerian investmentfund qui fait des 

rallonges financières qui vont jusqu'à 14 millons de dollars; un seuil jamais atteint jusque-là 

dans l'appui financier aux entreprises algériennes.  

 

L'OAIC a importé 510000 tonnes de blé :L'Algérie se met à l'abri d'une crise 

Depuis le début du conflit Russo-Ukrainien, les prix des céréales ont connu une augmentation 

significative sur les marchés internationaux. Dans les champs, les agriculteurs attendent 

désespérément la pluie. C'est les yeux rivés au ciel qu'ils scrutent la moindre goutte de pluie.  

https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-etat-met-le-paquet-362864
https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-atouts-economiques-de-l-algerie-362878
https://www.lexpressiondz.com/nationale/des-rallonges-jusqu-a-14-millions-de-dollars-362868
https://www.lexpressiondz.com/nationale/des-rallonges-jusqu-a-14-millions-de-dollars-362868
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-se-met-a-l-abri-d-une-crise-362871
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Finances: La 18e session du Sommet bancaire maghrébin lundi et mardi à Alger 

La 18e session du Sommet bancaire maghrébin se tiendra lundi et mardi prochains à Alger, 

sous le thème «Défis et perspectives de l’activité bancaire», indique, hier, un communiqué de 

l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF). 

 

La 18e session du Sommet bancaire maghrébin lundi et mardi à Alger 

La 18e session du Sommet bancaire maghrébin se tiendra lundi et mardi prochains à Alger, 

sous le thème “défis et perspectives de l’activité bancaire”, a indiqué ce samedi un 

communiqué de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers 

(ABEF). 

 

 

Douanes: 50 fusils de chasse saisis à Tadjenanet 

Les services des douanes ont procédé, en coordination avec les services de sécurité, à la saisie 

de quantités considérables de produits de consommation et autres marchandises destinés à la 

contrebande dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué samedi, un communiqué de la 

Direction générale des douanes (DGD). 

 

Finances : Le Sommet bancaire maghrébin lundi et mardi à Alger 

La 18e session du Sommet bancaire maghrébin, se tiendra lundi et mardi prochains à Alger, 

sous le thème «défis et perspectives de l’activité bancaire», indique samedi un communiqué 

de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF).  

 

https://lejourdalgerie.com/finances-la-18e-session-du-sommet-bancaire-maghrebin-lundi-et-mardi-a-alger/
https://www.jeune-independant.net/la-18e-session-du-sommet-bancaire-maghrebin-lundi-et-mardi-a-alger/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5316734
https://www.reporters.dz/finances-le-sommet-bancaire-maghrebin-lundi-et-mardi-a-alger/
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Subventions en 2023 : la fin du soutien de l’Etat aux produits de base n’est pas 

pour demain 

Le système de subventions des produits de base a encore de l’avenir en Algérie. Le projet de 

loi de finances (PLF) 2023, a alloué un budget de 38,5 milliards de dinars pour la subvention 

du sucre blanc et de l’huile raffinée, selon les déclarations jeudi, du ministre du Commerce 

Kamel Rezig, devant la commission financière et du budget de l’APN. 

 

 للقمة المصرفية المغاربية يومي االثنين و الثالثاء بالجزائر العاصمة 11تنظيم الدورة 

( للقمة المصرفية المغاربية، 81بالجزائر العاصمة، تنظيم الدورة الثامنة عشرة ) سيتم يومي االثنين و الثالثاء القادمين،

تحت عنوان " تحديات النشاط المصرفي و آفاقه"، حسبما افاد به، اليوم السبت، بيان للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات 

 المالية.

 

 تمهيدا لعرض المشروع على الغرفة العليا قبل نهاية اآلجال

 2023ساعة أمام النواب لطي ملف مالية  72

وذلك على مدار  0202المجلس الشعبي الوطني بداية من الثالثاء المقبل في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة  يشرع نواب

دقائق بالنسبة  6ثالثة أيام فقط، يكون فيها أعضاء البرلمان أمام تحدي تحليل ميزانية الدولة واستيعابها في مداخلة ال تتجاوز 

 .البرلمانية دقيقة لرئيس الكتلة 02للنائب الواحد و

 

 التّجار ملزمون بالتصريح بهامش الربح الخام فقط: مواد مدّعمة 7إجراء يحدد الضريبة الجزافية لـ

 7وجهت مديريات الضرائب الوالئية مراسالت تتضّمن توضيحات للتّجار، تحدّد كيفية تسديد الضريبة الجزافية بخصوص 

والزيت الغذائي والسّكر األبيض وغاز البوتان، وهذا عبر مواد مدّعمة، وهي الخبز والفرينة والسميد والحليب المبستر 

https://maghrebemergent.net/subventions-en-2023-la-fin-du-soutien-de-letat-aux-produits-de-base-nest-pas-pour-demain/
https://maghrebemergent.net/subventions-en-2023-la-fin-du-soutien-de-letat-aux-produits-de-base-nest-pas-pour-demain/
https://www.aps.dz/ar/economie/134523-18
https://www.echoroukonline.com/72-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-2023
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%91%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D8%A7
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 جعل التصريح النهائي بهذه الضريبة يشمل فقط هامش الربح الخام وليس مجموع المبيعات بالنسبة لهذه المواد.

ووفقا لمراسلة صادرة عن مديريات الضرائب بالواليات، خالل األسبوع الجاري، بناء على توصية المديرية العامة 

من قانون  010/4لضرائب بوزارة المالية، فإن كافة المكلفين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية طبقا لنص المادة ل

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يخضع فقط هامش الربح المحقق بالنسبة لعمليات البيع الخاصة بالمنتجات محدّدة 

 .السعر أو هامش الربح بالتجزئة أو المسقّف سعرها

 

 لقروض شراء السياراتالبنوك تستعد 

تسارع العديد من البنوك العمومية والخاصة للتفاوض مع المصنعين ووكالء السيارات، لتفعيل اإلجراءات المتعلقة بتقديم 

قروض اقتنائها لفائدة الزبائن، عن طريق معامالت الشراء بالتقسيط، ال سيما وأّن عدة عالمات مصنّعة تعتزم إنتاج 

 لرؤية التي تتبناها السلطات العمومية في هذا الشأن.مركباتها محليا ضمن ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elkhabar.com/press/article/218459/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
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Revue de presse du samedi 12 novembre 2022 

 

   

Paiement électronique: la BNA signe des contrats en faveur des clients de Djezzy 

La Banque nationale d'Algérie (BNA) et Optimum Télécom Algérie (OTA) ont procédé, jeudi 

à Alger, à la signature de contrats portant sur le développement et la mise en service des 

moyens de paiement électroniques en faveur des clients de Djezzy, a indiqué un communiqué 

de la banque. 

 

Rezig: un budget de 38,5 mds de DA affecté à la subvention du sucre et de l'huile 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a affirmé, jeudi à 

Alger, que le projet de loi de finances (PLF) 2023 avait alloué un budget de 38,5 milliards de 

DA pour la subvention du sucre blanc et de l'huile raffinée. 

 

Un pari gagné 

La «National Housing Bank» installera la filière dans une logique de rentabilité, tout en 

garantissant des perspectives de croissance saine. La marche forcée imprimée par les autorités 

centrales pour en finir une bonne fois pour toutes avec la crise du logement a atteint ses 

objectifs. L'Algérie parvient à réaliser des dizaines de milliers de cités d'habitations aux quatre 

coins du pays. Le rythme soutenu dans la réalisation quelle que soit la santé financière du 

pays a permis de désigner clairement la priorité de l'État.  

 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/147441-paiement-electronique-la-bna-signe-des-contrats-en-faveur-des-clients-de-djezzy
https://www.aps.dz/economie/147482-rezig-un-budget-de-38-5-mds-de-da-affecte-a-la-subvention-du-sucre-et-de-l-huile
https://www.lexpressiondz.com/economie/un-pari-gagne-362818
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PLF 2023 : 31,5 milliards de DA pour la subvention du sucre et de l’huile 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a affirmé, hier à 

Alger, que le projet de loi de finances (PLF) 2023 avait alloué un budget de 38,5 milliards de 

DA pour la subvention du sucre blanc et de l'huile raffinée. S'exprimant devant la commission 

financière et du budget de l'APN dans le cadre de l'examen du PLF 2023 lors d'une séance 

présidée par Lakhdar Salmi, président de la commission, en présence de la ministre des 

Relations avec le Parlement, Basma Azouar, Rezig a fait savoir que le PLF 2023 a affecté 

également au secteur un milliard de DA pour le Fonds de compensation des frais de transport 

des marchandises vers le sud.  

 

Développement de la finance islamique : L’incontournable besoin de la formation 

 Plus de 2 000 cadres du secteur bancaire ont bénéficié de formations spécialisées dans le 

domaine de la finance islamique. Forte d'une avancée incontestable, la finance islamique a 

franchi un cap important durant ces deux dernières années.  

 

 

Paiement électronique en faveur des clients Djezzy : La BNA signe des contrats 

La Banque nationale d'Algérie (BNA) et Optimum Télécom Algérie (OTA) ont procédé, jeudi 

à Alger, à la signature de contrats portant sur le développement et la mise en service des 

moyens de paiement électroniques en faveur des clients de Djezzy, a indiqué un communiqué 

de la banque.  

 

Conférence et salon sur les PME arabes : Relever les défis de la 4e révolution 

industrielle 

Le Palais des expositions (Pins maritimes-Alger) abritera à partir d'aujourd'hui les travaux de 

la 1re édition de la Conférence et du Salon internationaux sur les petites et moyennes 

entreprises arabes (PME), a indiqué jeudi un communiqué de la SAFEX, organisatrice de 

cette manifestation en collaboration avec l'Union arabe pour le développement des 

exportations industrielles. 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/38-5-milliards-de-da-pour-la-subvention-du-sucre-et-de-l-huile-362792
https://www.lexpressiondz.com/index.php/societe/l-incontournable-besoin-de-la-formation-362819
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/paiement-electronique-en-faveur-des-clients-djezzy-la-bna-signe-des-contrats-191580
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/conference-et-salon-sur-les-pme-arabes-relever-les-defis-de-la-4e-revolution-industrielle-191583
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/conference-et-salon-sur-les-pme-arabes-relever-les-defis-de-la-4e-revolution-industrielle-191583
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Paiement “Wimpay-BNA” : C’est maintenant possible pour les clients Djezzy 

La BNA a lancé, depuis quelques mois déjà, l’application « WIMPAY-BNA », une solution 

de paiement basée sur le scan du QR-code, destinée aux particuliers, professionnels et 

entreprises et téléchargeable gratuitement sur Play Store et sur App Store. 

 

Lois de finances et financement du budget : Le poids des hydrocarbures reste 

important 

Plusieurs économistes relèvent qu’en Algérie les budgets du pays restent très dépendants des 

recettes pétrolières, à tel point que les hydrocarbures financent environ les deux tiers du 

budget.  Cependant, face à un marché hautement volatil, en raison des tensions géopolitiques 

actuelles, les prévisions en matière de budget demeurent empreintes de prudence et de 

plusieurs défis, en témoignent le cadrage macroéconomique de la loi de finances 

complémentaire de l’actuel exercice, notamment en termes de prix référentiels du baril de 

pétrole et de recettes fiscales pétrolières.  

 

PLF 2023: un budget de 38,5 milliards de DA affecté à la subvention du sucre et 

de l'huile 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a affirmé, jeudi à 

Alger, que le projet de loi de finances (PLF) 2023 avait alloué un budget de 38,5 milliards de 

DA pour la subvention du sucre blanc et de l'huile raffinée.  

 

Paiement électronique : La BNA signe des contrats avec Djezzy 

La Banque nationale d’Algérie (BNA) et Optimum Télécom Algérie (OTA) ont procédé, 

jeudi dernier, à Alger, à la signature de contrats portant sur le développement et la mise en 

service des moyens de paiement électronique en faveur des clients de Djezzy, a indiqué un 

communiqué de la banque.  

https://lapatrienews.dz/paiement-wimpay-bna-cest-maintenant-possible-pour-les-clients-djezzy/
https://www.reporters.dz/lois-de-finances-et-financement-du-budget-le-poids-des-hydrocarbures-reste-important/
https://www.reporters.dz/lois-de-finances-et-financement-du-budget-le-poids-des-hydrocarbures-reste-important/
http://www.lestrepublicain.com/index.php/actualite/item/9037745-plf-2023-un-budget-de-38-5-milliards-de-da-affecte-a-la-subvention-du-sucre-et-de-l-huile
http://www.lestrepublicain.com/index.php/actualite/item/9037745-plf-2023-un-budget-de-38-5-milliards-de-da-affecte-a-la-subvention-du-sucre-et-de-l-huile
https://www.horizons.dz/paiement-electronique-la-bna-signe-des-contrats-avec-djezzy/
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Projet de loi sur la monnaie et le crédit  :Une opportunité pour la création de 

banques 

L’expert financier Mahfoud Kaoubi a souligné que le projet de loi sur la monnaie et le crédit 

est destiné à lever les obstacles, offrant ainsi plus de possibilités de création de banques, 

privées principalement, une flexibilité de refinancement sur le marché et de diversification des 

produits financiers. Selon la mouture du texte, les banques étrangères sont invitées à 

s’installer en Algérie en se conformant à la règle 58/49.  

 

Rencontre internationale sur l’investissement : Le financement, nœud gordien ? 

Les banques sont souvent pointées du doigt. Il leur est reproché des lenteurs en matière de 

traitement des dossiers de demande de crédits, des conditions au financement avec l’exigence 

de trop de garanties comme il est déploré, par les opérateurs économiques, les crédits qui ne 

sont pas adaptés aux délais. 

 

 والزيتمليار دج لدعم السكر  31ر5: تخصيص أكثر من 2023مشروع قانون المالية 

مليار دج لدعم السكر األبيض والزيت  21,5، ميزانية قدرها 0202تم تخصيص، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 

 المكرر، حسبما أفاد به، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.

 

 البنك الوطني الجزائري يوقع عقودا لتزويد زبائن شركة "جازي" بوسائل الدفع االلكتروني

ة، عقودا الجزائر"، يوم الخميس بالجزائر العاصم-وقع البنك الوطني الجزائري ومتعامل الهاتف النقال "أوبتيموم تيليكوم

 في مجال تطوير ووضع حيز الخدمة وسائل الدفع االلكتروني لصالح زبائن "جازي"، حسبما جاء في بيان للبنك العمومي.

https://www.horizons.dz/projet-de-loi-sur-la-monnaie-et-le-credit-une-opportunite-pour-la-creation-de-banques/
https://www.horizons.dz/projet-de-loi-sur-la-monnaie-et-le-credit-une-opportunite-pour-la-creation-de-banques/
https://www.horizons.dz/rencontre-internationale-sur-linvestissement-le-financement-noeud-gordien/
https://www.aps.dz/ar/economie/134475-2023-5-38
https://www.aps.dz/ar/economie/134459-2022-11-10-15-02-07
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 تويتر على الجزائري رندالت يتصّدر ”البريكس“

، الترند الجزائري على موقع ”بريكس“يتصدّر الطلب الرسمي الذي تقدّمت به الجزائر لالنضمام إلى مجموعة 

وانتشر خبر ترسيم االهتمام الجزائري باالنضمام إلى المجموعة االقتصادية، على نطاق واسع في المنّصة. حيث .تويتر

 .ألف تغريدة 84إلى نحو  ”BRICS#“ الوسموصلت التغريدات التي تستعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA
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